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SMICTOM 

MANIFESTATION 

TRAVAUX AU BATIMENT MAIRIE 

 Beaucoup de personnes mettent encore leurs déchets organiques dans le bac gris. 

Pensez à utiliser le seau à biodéchets. ! Nous vous rappelons que les sacs krafts sont 

disponibles en mairie ou en déchèterie. 

La déchèterie de Sundhouse sera fermée du 28.11 au 18.12.2021 pour des travaux de 

mise en conformité. Pendant cette période vous pourrez vous rendre aux sites de 

Mackenheim. 

REPAS DES AINES 

Malheureusement, la municipalité ne pourra pas organiser le traditionnel repas des aînés 

dans sa version habituelle, la faute à la Covid, une fois de plus…. 

Elle va, comme l’an dernier, apporter, aux plus de 65 ans, un colis composé de produits  

locaux, pour ravir les papilles et faire que cette période de fêtes, apporte un peu de  

chaleur. Les colis seront distribués le week-end du 18 et 19 décembre. 

Les travaux au niveau du bâtiment mairie ont débuté avec la pose de l’échafaudage. Suivront la réfection de la toiture 

et des façades, notamment ouest et est, dont le colombage est bien abimé. 

Les travaux comprennent également le remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à pellets, la rénovation 

complète de l’appartement du 1er étage et l’isolation de la salle du conseil. 

Ce chantier devrait s’achever début de l’été, pour un montant de 200 000 € HT, hors maîtrise d’œuvre et bureaux 

d’études. 

Nous pouvons faire face à ces dépenses avec sérénité. Nous comptons sur des subventions comprises entre 100 000 et 

120 000 €. 

Les « 2 roues de l’Espoir » organise une manifestation qui traversera notre village le 5 

décembre 2021 entre 10h30 et 11h, avec 200 véhicules de 2 et 3 roues motorisés, ainsi 

que 20 automobiles de l’Automobile Club. 

Cette association vient en aide aux enfants orphelins, en situation de handicap ou de 

maladie. 

Si vous souhaitez également faire un geste pour ces enfants, vous pouvez déposer un jouet ou un cadeau à la mairie 

avant le 21 décembre. 

Merci pour eux... 



ADJUDICATION DE BOIS DE CHAUFFAGE 

Les feuilles ont toutes quitté les branches sur lesquelles elles ont passé l’été, soufflées par le 

vent ; les récoltes sont désormais rentrées, n’occasionnant plus de dépôts et salissures le long 

des routes. Il est peut-être temps de préparer l’hiver , nous vous invitons à prendre quelques 

minutes pour balayer et ramasser feuilles et autres mauvaises herbes, le long de vos habitations. 

Merci pour votre participation à donner une image soignée de notre village  

BABY SITTING  

Restons vigilants face au COVID, qui malheureusement ne nous lâche pas en cette fin d’année. 

Les gestes barrière restent d’actualité (masque, gel, distanciation, ….) et la vaccination est  

recommandée pour tous, afin de se protéger. Malgré tout cela, nous vous souhaitons dès à present une 

bonne fin d’année 2021 et une belle fête de Noël. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

 

L’adjudication de bois de chauffage issu de lots de la forêt communale de Schwobsheim, se 
déroulera le SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 à 10h à la salle des fêtes. 

La liste  des lots et parcelles sera disponible sur le site internet de la commune dès que 
l’ONF l’ aura communiquée (au cours de la semaine 49). 

Il existe un nouveau service sur le territoire de la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim : la création d’un « Réseau Baby-sitting ». Les parents qui souhaitent bénéficier 
d’un Baby-sitter peuvent obtenir la liste de 10 Baby-sitter formés de ce réseau, ils devront au 
préalable transmettre une fiche d’inscription au Réseau Baby-sitting (gratuite) et signer une 
charte. Ensuite les parents prendront directement contact avec le Baby-sitter de son choix 
pour convenir des modalités de garde. 

Pour tous renseignements : Caroline DUBOIS  -  07 67 36 95 37  -  caroline.dubois@rai-ccrm.fr 

BALAYAGE 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La mairie sera fermée du 22 décembre au 02 janvier inclus 
En cas de besoin, vous pouvez contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07. 

 


